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Automatisez vos appareils et composantes électriques pour une              
meilleure gestion de l’énergie et améliorez votre quotidien de façon simple et  
efficace. Un simple ordinateur, un téléphone intelligent ou une tablette suffira 
pour contrôler toute la maison. 

Inutile d’effectuer des travaux onéreux avec les solutions sans fil qui 
conservent votre décor.



Des solutions simples et accessibles qui permettent 
le contrôle et l’automatisation de la plupart des         
appareils de la maison à l’aide d’une interface fixe 
ou mobile, et qui vous procurent confort, sécurité,      
tranquillité d’esprit et économie d’énergie.

PRATIQUE ! Avoir le contrôle sur tous les appareils 
d’une maison du bout de vos doigts… 

    DOMOTAG: 
   UNE TECHNOLOGIE DE CHOIX !
Un leader du marché mondial dans le contrôle 
sans fil et continu.  Une technologie de choix !

La centrale Domo TAG permet de piloter les                  
modules DOMOTIQUE radio de la gamme DI-O 
avec création de scénarios pour la dissuasion ou 
l’automatisation de l’habitat. 

Confort au quotidien, sécurité renforcée, économie 
d’énergie, vous disposez d’une large gamme 
de modules domotiques permettant de piloter 
l’éclairage, l’intensité lumineuse, les volets roulants, 
le chauffage, les appareils électriques, ...

« UNE SOLUTION TOTALEMENT 
CONTRÔLABLE À DISTANCE, À TOUT 
MOMENT, OÙ QUE VOUS SOYEZ ! » 

Vous pouvez contrôler à distance votre alarme, 
voir vos caméras et vos enregistrements, piloter 
vos  équipements domotiques, modifier votre 
installation.

Simple d’utilisation, la centrale Domo Tag est 
spécialement conçue pour l’utilisation sur                       
Smartphone et tablette à écran tactile. 
L’usage ergonomique et intuitif de l’application par 
icône est très simple. 

Accès distant : Ordinateur, Smartphone, tablette, 
GalaxyTAB, IPhone, IPAD, androïde et votre SmartTV.

> Créez simplement des scénarios qui 
vous facilitent la vie au quotidien (scènes 
préprogrammées de départ, d’arrivée, 
matin, soir, nuit, week-end désert…)

>  Réduisez vos consommations d’énergie :
Activation des systèmes de climatisation 
à distance, extinction automatique des            
lumières lors de votre départ

> Renforcez votre sécurité à tous les               
niveaux  : système d’alarme, caméra de            
surveillance, localisateur GPS…  Avec toutes 
les options se rattachant à ces produits, la 
sécurité est à votre portée.

100% SECURITE : 
Détection avant intrusion, protection           

périmétrique, levée de doute, fumigène           
déclenchable à distance

100% COMMUNICANT : 
Connexion IP et GSM/GPRS intégré, 

contrôle à distance depuis internet ou 
tout Smartphone

100% ECONOMIQUE : 
Très fiables et très abordables, les                 

appareils sont tous compatibles entre 
eux peu importe le fabriquant choisi. Nos 
solutions clé en main sauront s’adapter à 

chacun de vos besoins. 
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